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Informations opérationnelles 
 

Nouvelles de fin d’année 

 
13 décembre 2021 

 

Dans ce numéro 

• Message de fin d'année de Mark Edington 

• Informations sur les nouveaux outils : prise de pouls et contrôles ponctuels 

o Prises de pouls (action requise) 

o Dépôt des rapports des récipiendaires principaux : soumissions à venir des prises 

de pouls et des RA/DD (action requise) 

o Données sur les entités impliquées dans les subventions : rôles des récipiendaires 

principaux pour la prochaine soumission de RA/DD (action requise) 

o Contrôles ponctuels de la chaîne d’approvisionnement et des services de santé (à 

titre informatif) 

• Feuille de route de la chaîne d’approvisionnement (à titre informatif) 

• Commande et achat de produits de santé pour 2022 (action requise) 

• Autres nouvelles des Approvisionnements 

o Portail des portefeuilles d’assistance technique (à titre informatif) 

o Système d’information sur les prix et la qualité : déclaration obligatoire des EPI et 

des dispositifs médicaux (action requise) 

o Document type pour l’établissement de rapports sur l’état d’avancement des 

achats au titre du C19RM (action requise) 

o Exigences provisoires d’assurance qualité pour l’achat de dispositifs médicaux en 

lien avec le COVID-19 (à titre informatif) 

• Communications du Fonds mondial aux récipiendaires principaux 

• Tuberculose 

o Bulletin trimestriel sur la tuberculose (à titre informatif) 

o Note d’information : dépistage intégré de la tuberculose et du SARS-CoV-2 (à titre 

informatif) 

• Formation 

o Directives sur l’établissement des budgets des subventions : nouvelle formation en 

ligne (à titre informatif) 

o Données sur les entités impliquées dans les subventions – Boîte à outils (à titre 

informatif)  
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Chères collègues, chers collègues,  

Nous n’en avons pas fini avec les effets dévastateurs du COVID-19, comme en 

témoignent les nouvelles vagues qui nous frappent tous. Alors que nous continuons la 

lutte contre cette pandémie – et contre le VIH, la tuberculose et le paludisme – je voudrais 

m’arrêter un instant pour dire : « merci ».  

Merci aux instances de coordination nationale, aux récipiendaires principaux, aux sous-

récipiendaires, aux ministères de la Santé, aux communautés, aux agents locaux du 

Fonds, aux partenaires techniques, à la société civile, secteur privé et tous les membres 

du partenariat du Fonds mondial qui ont réalisé l’impossible pour continuer la mise en 

œuvre des programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, tout en 

luttant contre COVID-19 et en renforçant les systèmes de santé.  

Vous avez travaillé d’arrache-pied pour préparer vos demandes de financement C19RM 

avec une rapidité remarquable, sans pour autant négliger la mise en œuvre de vos 

programmes de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Nous vous en sommes 

reconnaissants. Grâce à votre engagement, nous sommes parvenus à décaisser en 

seulement six mois un montant record de plus de 3 milliards de dollars US au titre du 

C19RM. Nous devons focaliser nos énergies sur la mise en œuvre afin d’exercer 

collectivement un véritable impact sur la vie des personnes que nous desservons.  

L’année 2022 s’annonce une autre période difficile pour nous, les acteurs de la santé 

mondiale, mais nous avons également beaucoup à espérer : 1) nous continuerons de 

souligner le 20e anniversaire du Fonds mondial, 2) nous tiendrons notre septième 

reconstitution des ressources et 3) nous mettrons en œuvre la nouvelle stratégie du Fonds 

mondial pour la période 2023-2028.  

Encore une fois, je vous remercie, et je souhaite un repos bien mérité à ceux et celles qui 

célèbreront en cette fin d’année.   

Dans l’espérance de vous rencontrer en personne en 2022.  

Mark Edington, directeur, division de la Gestion des subventions.  
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Informations sur les nouveaux outils : prise de pouls et 

contrôles ponctuels 

Nous remercions les récipiendaires principaux et les instances de coordination nationale 

pour leur collaboration dans les prises de pouls et les contrôles ponctuels. 

Prises de pouls 

Grâce à la collaboration des récipiendaires principaux, nous avons atteint un taux de 
participation de 96,4 % à la ronde de prises de pouls réalisée dans le Portail des 
partenaires en octobre 2021. Les informations que les récipiendaires principaux 
fournissent en temps opportun sur l’avancement de la mise en œuvre, les programmes et 
les finances nous permettent de relever les problèmes communs au portefeuille et de 
trouver des solutions systématiques.  

Tous les récipiendaires principaux peuvent désormais choisir de 

soumettre les prises de pouls au moyen d’un formulaire en ligne 

Les récipiendaires principaux disposent de deux options pour soumettre les prises de 
pouls dans le Portail des partenaires du Fonds mondial : remplir un formulaire Excel en 
pièce jointe ou saisir directement les informations dans un formulaire en ligne. Quelle que 
soit l’option choisie, la prise de pouls est remise par l’intermédiaire d’un navigateur Internet 
ou « en ligne » ; la différence réside essentiellement dans l’interface de saisie des 
données utilisée par les récipiendaires principaux. 

Pour cette première ronde de soumissions, onze récipiendaires principaux ont mis à 
l’essai le formulaire en ligne de prise de pouls, avec succès. 

Caroline Newbert, gestionnaire d’une subvention du Fonds mondial pour NACOSA, un 
récipiendaire principal en Afrique du Sud, décrit l’expérience comme suit : « Le formulaire 
en ligne de prise de pouls est pratique et facile à utiliser. Plusieurs personnes peuvent 
accéder au formulaire en ligne et le remplir en même temps – c’est une caractéristique 
que nous avons appréciée. Les informations sont enregistrées automatiquement, ce qui 
est extrêmement pratique et permet au récipiendaire principal de remplir le formulaire en 
plusieurs sessions dans le Portail des partenaires. » 

Nous recommandons aux récipiendaires principaux de remplir les prises de pouls dans le 
formulaire en ligne. Il leur suffit d’en faire la demande auprès de leur équipe de pays.  

 

Dépôt des rapports des récipiendaires principaux : soumissions à venir 

des prises de pouls et des RA/DD 

Les récipiendaires principaux recevront début janvier 2022 des notifications d’accès à la 

prise de pouls couvrant la période d’octobre à décembre 2021, qu’ils devront remettre au 

plus tard le 9 février 2022. 
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Le modèle de rapport sur les résultats actuels/demande de décaissement (RA/DD) sera 

mis à la disposition des récipiendaires principaux dans le Portail des partenaires au début 

du mois de février. Le récipiendaire principal devra remettre le RA/DD au Fonds mondial 

dans les 60 jours pour examen par les agents locaux du Fonds. Les échéances de dépôt 

des RA/DD, les directives mises à jour et l’horaire des séances d’information seront 

communiqués aux récipiendaires principaux aux agents locaux du Fonds à compter du 

début de 2022. 

 

Données sur les entités impliquées dans les subventions : rôles des 

récipiendaires principaux pour la prochaine soumission de RA/DD 

La prochaine soumission du rapport sur les résultats actuels/demande de décaissement 
(RA/DD) se fera entièrement par l’entremise du Portail des partenaires du Fonds mondial. 
Les récipiendaires principaux en ont été informés au mois de novembre 2021 par un 
courriel du Portail des partenaires. D’autres informations seront transmises et d’autres 
séances d’information seront tenues à compter de la mi-décembre. 

Les ressources à disposition actuellement sont le sommaire du processus (English | 
Español | Français) et la lettre d’autorisation (English | Español | Français) que les 
récipiendaires principaux doivent soumettre. 

 

Contrôles ponctuels de la chaîne d’approvisionnement et des services de 

santé 

La collecte des données a commencé dans 35 des 45 pays faisant l’objet de contrôles 

ponctuels et devrait être terminée dans les 21 premiers pays d’ici le 9 décembre 2021. 

Des réunions de consultation auront lieu avec les récipiendaires principaux et les 

ministères de la Santé des pays qui ont terminé la collecte des données. 

Les contrôles ponctuels, effectués trimestriellement, sont un nouvel outil de suivi et de 

supervision qui remplace les contrôles employés précédemment. Les contrôles ponctuels 

améliorent la transparence en ce qui concerne la disponibilité des produits de base pour la 

lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme et le COVID-19, ainsi que les services et 

la préparation dans les établissements de santé et dans les communautés. La prochaine 

ronde de contrôles commencera en janvier 2022. 

Si vous n’avez pas pu assister aux séances d’information tenues en septembre, vous 

pouvez regarder l’enregistrement (English | Français) ou lire la présentation (English | 

Français). 

 

https://www.theglobalfund.org/media/11513/fundingmodel_pudr-submission-roles_guide_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11522/fundingmodel_pudr-submission-roles_guide_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11520/fundingmodel_pudr-submission-roles_guide_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11512/fundingmodel_submitters-global-fund-grant-deliverables-authorization-letter_template_en.docx
https://www.theglobalfund.org/media/11523/fundingmodel_submitters-global-fund-grant-deliverables-authorization-letter_template_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11521/fundingmodel_submitters-global-fund-grant-deliverables-authorization-letter_template_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11293/fundingmodel_supply-chain-health-services-spot-checks-countries_list_en.pdf
https://youtu.be/jq1nDp2wLmU?t=1
https://youtu.be/dpR6g9bWmxs
https://www.theglobalfund.org/media/11402/fundingmodel_supply-chain-health-services-spot-checks-information-session_presentation_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11403/fundingmodel_supply-chain-health-services-spot-checks-information-session_presentation_fr.pdf
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Feuille de route de la chaîne d’approvisionnement 

Créée conjointement par divers membres du partenariat du Fonds mondial, la feuille de 

route de la chaîne d’approvisionnement (en anglais) a pour but d’investir collectivement 

dans l’amélioration des chaînes d’approvisionnements dans les pays. Un évènement 

visant à discuter de la chaîne d’approvisionnement dans le domaine de la santé mondiale, 

prévu pour le premier trimestre de 2022, sera l’occasion de faire part de la stratégie aux 

pays et de souligner la manière dont cette dernière soutiendra les plans stratégiques 

nationaux. Veuillez consulter cette mise à jour (English | Français) pour plus 

d’informations.  

 

Commande et achat de produits de santé pour 2022 

Les récipiendaires principaux qui ont soumis des commandes de produits pour 2022 par 

l’intermédiaire de wambo.org ou d’autres canaux d’approvisionnement sont invités à en 

accélérer l’approbation d’ici le 17 décembre 2021 afin qu’elles parviennent aux agents 

d’approvisionnement avant la clôture de l’exercice financier du Fonds mondial. 

Les récipiendaires principaux qui n’ont pas encore soumis de commandes de produits 

pour 2022 doivent soumettre et approuver leurs commandes sans plus tarder. Cette 

directive s’applique aux commandes soumises par l’intermédiaire de wambo.org et des 

autres canaux d’approvisionnement. 

Consulter notre page Web pour en savoir plus (English | Français). 

Si vous avez des questions, adressez-vous à votre référent pour les opérations 

d’approvisionnement des récipiendaires principaux du Fonds monial ou à votre équipe de 

pays. 

 

Autres nouvelles des Approvisionnements 

Portail des portefeuilles d’assistance technique 

Le département de l’Approvisionnement a lancé dernièrement une nouvelle plateforme 

centralisée, le portail des portefeuilles d’assistance technique, qui procure un aperçu des 

fournisseurs et des services d’assistance technique actuels.  

https://www.theglobalfund.org/media/11457/supply-operations_supply-chain-roadmap_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11457/supply-operations_supply-chain-roadmap_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/updates/2021-12-02-the-supply-chain-roadmap/
https://www.theglobalfund.org/fr/sourcing-management/updates/2021-12-02-the-supply-chain-roadmap/
https://www.theglobalfund.org/en/sourcing-management/updates/2021-11-05-placing-orders-and-procuring-health-products-for-2022/
https://www.theglobalfund.org/fr/sourcing-management/updates/2021-11-05-placing-orders-and-procuring-health-products-for-2022/
https://login.microsoftonline.com/77920909-8782-4efb-aaf1-44ac114d7c03/oauth2/v2.0/authorize?response_type=code+id_token&redirect_uri=https%3A%2F%2Fsupplychaintapool.theglobalfund.org%2F.auth%2Flogin%2Faad%2Fcallback&client_id=9e5334ea-3eaa-4c24-a230-babe370f6a1e&scope=openid+profile+email&response_mode=form_post&nonce=3d75d7a9c9e4446b8cb059ffa8510afb_20211021114122&state=redir%3D%252F
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Ce portail procure aux utilisateurs un accès à des informations dans quatre domaines : 1) 

gouvernance des chaînes d’approvisionnements durables ; 2) innovations en matière de 

données de la chaîne d’approvisionnement ; 3) conception de chaîne d’approvisionnement 

axée sur la personne ; 4) engagement du secteur privé. 

Pour obtenir un mot de passe d’accès au portail des portefeuilles d’assistance technique, 

veuillez envoyer un courriel à SCTAPoolAdmin@theglobalfund.org dans lequel vous 

indiquerez l’adresse de courriel qui sera utilisée pour accéder au portail.  

 

Système d’information sur les prix et la qualité : déclaration obligatoire 

des EPI et des dispositifs médicaux 

Les récipiendaires principaux et les agents chargés des achats sont tenus de déclarer les 

équipements de protection individuelle (EPI) et les dispositifs médicaux achetés en date 

du 1er juillet 2021 au moyen du système d’information sur les prix et la qualité (English | 

Français | Español). 

Cela comprend les masques chirurgicaux et non chirurgicaux, les respirateurs et les 

dispositifs médicaux de classe C et de classe D qui répondent aux normes 

d’assurance qualité du Fonds mondial. Consulter le Guide de référence rapide sur les prix 

et la qualité à l’intention des récipiendaires principaux et des gestionnaires des achats et 

des approvisionnements (en anglais) pour suivre les étapes du processus de déclaration. 

Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à PQR Admin . 

Pour toute question relative à la déclaration des EPI et des dispositifs médicaux de classe 

C et de classe D, veuillez communiquer avec votre référent en gestion des produits de 

santé. 

Pour en savoir plus, consultez le Guide sur la politique du Fonds mondial en matière de 

gestion des achats et des stocks de produits de santé et les Exigences provisoires 

d’assurance qualité pour l’achat de dispositifs médicaux en lien avec le COVID-19. 

 

Document type pour l’établissement de rapports sur l’état d’avancement 

des achats au titre du C19RM 

La version à jour du Document type pour l’établissement de rapports sur l’état 

d’avancement des achats au titre du C19RM 2021 est maintenant disponible en 

English, Français et Español sur le site Web du Fonds mondial. 

La prochaine date limite pour soumettre les rapports pour tous les portefeuilles est le 10 

janvier 2022 au moyen de la dernière version du modèle disponible sur le site Web du 

Fonds Mondial. 

mailto:SCTAPoolAdmin@theglobalfund.org
https://pqr.theglobalfund.org/Screens/PQRLogin.aspx?Lang=fr-FR
https://pqr.theglobalfund.org/Screens/PQRLogin.aspx?Lang=en-GB
https://pqr.theglobalfund.org/Screens/PQRLogin.aspx?Lang=fr-FR
https://pqr.theglobalfund.org/Screens/PQRLogin.aspx?Lang=es-ES
https://www.theglobalfund.org/media/5870/psm_pqr_quickguide_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/5870/psm_pqr_quickguide_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/5870/psm_pqr_quickguide_en.pdf
mailto:pqr@theglobalfund.org
https://www.theglobalfund.org/media/7282/psm_procurementsupplymanagement_guidelines_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/7282/psm_procurementsupplymanagement_guidelines_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11135/covid19_interimqualityassurancerequirements-medicaldevice_guidance_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11135/covid19_interimqualityassurancerequirements-medicaldevice_guidance_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11046/covid19_c19rm-2021-procurement-reporting_template_en.xlsx
https://www.theglobalfund.org/media/11519/covid19_c19rm-2021-procurement-reporting_template_fr.xlsx
https://www.theglobalfund.org/media/11518/covid19_c19rm-2021-procurement-reporting_template_es.xlsx
https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/news/2021-09-03-c19rm-procurement-progress-reporting-template/
https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/news/2021-09-03-c19rm-procurement-progress-reporting-template/
https://www.theglobalfund.org/fr/covid-19/news/2021-09-03-c19rm-procurement-progress-reporting-template/
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Veuillez également prendre note de ce qui suit. 

• Les rapports sont cumulatifs. 

• Seuls a) les produits de santé stratégiques et très demandés du C19RM achetés en 
dehors du mécanisme d'achat groupé ou de wambo.org ; et b) tous les produits de 
santé du C19RM pour lesquels un approvisionnement local est conseillé et qui 
nécessitent des rapports plus détaillés (seulement ceux listés dans le Tableau 4 du 
Cadre de segmentation des produits de santé du C19RM sont actuellement 
concernés par les rapports). Vous trouverez plus d'informations sur la classification 
de ces produits dans le Cadre de segmentation des produits de santé du C19RM 
(English | Español | Français). 

• Les récipiendaires principaux peuvent utiliser le document type en anglais, en 
français ou en espagnol pour faire leurs déclarations, qui doivent être converties 
dans leur valeur en dollars US. 

Exigences provisoires d’assurance qualité pour l’achat de dispositifs 

médicaux en lien avec le COVID-19 

Les Exigences provisoires d’assurance qualité pour l’achat de dispositifs médicaux en lien 
avec le COVID-19 (English | Español | Français) ont été publiées à nouveau le 27 octobre 
avec les mises à jour suivantes :  
 

• Une classification des risques pour chaque dispositif, conforme aux principes 
harmonisés de classification des dispositifs médicaux, a été ajoutée à l’annexe 1. 
Le tableau en exemple (à la page 2) a été mis à jour en fonction de ces 
classifications.  

 
Les produits de classe C et D (selon les principes harmonisés de classification) doivent, 
en plus de satisfaire aux exigences nationales, satisfaire à une norme de qualité 
internationale.   
 
Des documents de référence additionnels seront mis à disposition au début de l’année 
prochaine. 

 

Communications du Fonds mondial aux récipiendaires 

principaux  

Voici une liste des adresses ou des applications qui peuvent envoyer des messages aux 

récipiendaires principaux. Veuillez vérifier que les messages en provenance de ces 

adresses ne sont pas bloqués ou transférés automatiquement au dossier du courrier 

indésirable. 

• Le Portail des partenaires : partnerportal@theglobalfund.org  

https://www.theglobalfund.org/media/10765/covid19_health-product-segmentation_framework_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10869/covid19_health-product-segmentation_framework_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10870/covid19_health-product-segmentation_framework_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11135/covid19_interimqualityassurancerequirements-medicaldevice_guidance_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11135/covid19_interimqualityassurancerequirements-medicaldevice_guidance_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11135/covid19_interimqualityassurancerequirements-medicaldevice_guidance_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11134/covid19_interimqualityassurancerequirements-medicaldevice_guidance_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11135/covid19_interimqualityassurancerequirements-medicaldevice_guidance_fr.pdf
mailto:PARTNERPORTAL@theglobalfund.org
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• Données sur les entités impliquées dans les subventions : 

grantentitydata@theglobalfund.org  

• Soutien aux pays : country.support@theglobalfund.org  

• Wambo.org : info@wambo.org  

• Opérations du Fonds mondial : theglobalfund.operations@theglobalfund.org  

• Informations opérationnelles du Fonds mondial : 

operationalupdate@theglobalfund.org 

 

Tuberculose 

Bulletin trimestriel sur la tuberculose 

Le premier bulletin trimestriel sur la tuberculose (en anglais) a été publié en octobre 2021. 

On y trouve des renseignements sur les outils, des directives, des pratiques exemplaires 

et les faits saillants de l’initiative stratégique relative à la tuberculose et d’autres activités 

en lien avec la tuberculose. 

Note d’information : dépistage intégré de la tuberculose et du 

SARS-CoV-2 

La nouvelle note d’information intitulée Dépister simultanément la tuberculose et le SARS-

CoV-2, publiée en octobre 2021, contient une foule de renseignements pour les 

organisations souhaitant offrir des services intégrés et optimiser leurs activités de mise en 

œuvre de manière à dépister simultanément la tuberculose et du SARS-CoV-2. On y 

trouve : 

• une description des caractéristiques cliniques de la tuberculose et du COVID-19 ; 

• une grille de prise de décision quant au dépistage intégré des deux agents 

pathogènes ; 

• un sommaire des types de tests disponibles. 

 

mailto:grantentitydata@theglobalfund.org
mailto:country.support@theglobalfund.org
mailto:info@wambo.org
mailto:theglobalfund.operations@theglobalfund.org
mailto:operationalupdate@theglobalfund.org
https://www.theglobalfund.org/media/11449/tb_2021-quarterly-tuberculosis_update_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11455/covid19_tb-testing_briefingnote_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11455/covid19_tb-testing_briefingnote_fr.pdf
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Formation  

Directives sur l’établissement des budgets des subventions : nouvelle 

formation en ligne  

Les récipiendaires principaux peuvent suivre sur iLearn une nouvelle formation en ligne 

sur l’établissement des budgets des subventions. Le cours comporte sept modules 

correspondant aux sept sections du document Directives pour l’établissement des budgets 

des subventions (English | Español | Français). Chaque module peut être suivi 

individuellement. Nous vous informerons de la publication des versions espagnole et 

française, prévue l’an prochain. En attendant, vous pouvez accéder à la version anglaise 

ici.  

Données sur les entités impliquées dans les subventions – Boîte à outils 

Une boîte à outils pour les données sur les entités impliquées dans les subventions est 

maintenant disponible en anglais, en français et en espagnol pour les ICN, les 

récipiendaires principaux et les agents locaux du Fonds intéressés en à savoir plus sur ce 

processus. Toutes les ressources se trouvent ici. 

 

 

https://www.theglobalfund.org/media/3261/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9508/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_es.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9519/core_budgetinginglobalfundgrants_guideline_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/en/ilearn/
https://theglobalfund.csod.com/ui/lms-learning-details/app/course/313d90aa-a761-43e1-b64b-1e5c346a0fd7
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